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Critères nationaux de sélection pour le Championnat du Monde junior                                                                    
16-20 novembre 2016 (Burnaby, Canada) 

 
Afin d’être sélectionnable pour une participation au Championnat du monde junior 2016, le taekwondoïste belge 
doit satisfaire au minimum à la condition suivante : 
 

1. Avoir décroché une médaille à un Open labélisé G1 chez les seniors durant la période de sélection allant 
du 1/1/2016 au 05/10/2016 inclus. 
 

Si aucun taekwondoïste ne satisfait au premier critère : 
 

2. Avoir décroché au moins une médaille d’or ou une d’argent et une de bronze lors d’un (ou plusieurs) des 
tournois de sélection suivants en catégorie junior : 

1. Open Turquie (février) 
2. Championnat d’Europe de club (Février) 
3. Open Pays-Bas (mars) 
4. Open Belgique (mars) 
5. Président Cup (avril) 
6. Open d’Allemagne (avril) 
7. Open Autriche (juin) 
8. Open Pologne (septembre) 

Un résultat sera pris en compte uniquement si au moins un combat a été remporté lors du tournoi 
concerné. 

 
En cas d’égalité: 
 
Si plusieurs taekwondoïstes ont réalisé les mêmes critères de sélection pour une participation au Championnat du 
Monde junior dans une même catégorie, une ou plusieurs conditions de sélection supplémentaires sont requises, 
par ordre de priorité : 
 

 

1. Pour le critère 1: 
Le taekwondoïste qui aura le plus grand nombre de points accumulés sur les 3 meilleurs Open WTF G1 et 
G2 senior (sur base des points attribués au ranking mondial WTF) durant la période de sélection allant du 
1/1/2016 au 05/10/2016 inclus sera sélectionné.  
 
En cas de nouvelle égalité, le taekwondoïste qui aura la plus haute place au classement mondial WTF sur 
la liste la plus récente de la WTF publiée début octobre 2016 sera sélectionné.  

 
 

2. Pour le critère 2: 
Le taekwondoïste qui aura le plus grand nombre de points accumulés sur les 3 meilleurs opens de 
sélection en catégorie juniors (voir tournois susmentionnés) sera sélectionné. Le calcul du total des points 
se fait selon le système de points attribués aux tournois G1 pour les seniors  
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Place Points 

1er 10 

2ème 6 

3ème 3,60 

5ème 2,16 

9ème 1,51 

17ème 1,06 

33ème 0.74 

 

 

 

 


